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Abstract (Basic): EP 820764 A
A composition (I) for application to the skin, 'semi -mucosa' and

mucosa contains a polymeric system (II) comprising an aqueous

dispersion of particles (III) of a film-forming polymer (IV), where

(II) produces a film (V) with Young's modulus below 200 MPa. Also

claimed is the use of (II) in (I)

.

USE - (I) is a make-up product, specifically a lipstick,

foundation, blusher, eye-shadow or eye-liner; or a care,

dermatological, pharmaceutical, or sun-care product (all claimed)

is especially a non-transfer lipstick (claimed)

.

ADVANTAGE - (V) does not transfer, migrate or stain (claimed)

provides a transfer-resistant make-up with good cosmetic properties and

a glossy appearance, whereas prior art transfer-resistant make-up had

the disadvantages of being uncomfortable for the wearer and matt in

appearance

.
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(54] Composition comprenant un system« polymerique et utilisation dudit cysteme notamment
en cocmetique

(S7) L3 preseme aemande concerne una composi-

tion susceptible d'etre appliquee sur la peau, ies semi-

rriuqueuses et/ou las muqueusas. comprenant un sys-

:eme poiymenque qui "omprend une dispersion aqueu-

«e ce particules ae poiym^re filmogene iedn sysieme

potyi^erique parrnetlanl robieniion d'un tilm soupifl et

Itaxible.

L'inventton conceme egalement rulilisaiion o'unlei

systfeme poivmerique dans une leiia composition no-

tamment cosmetique.
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Deter ipt ion

La cesenie invention a irail a une comoosition notamrrent casme!iaLe susceciiDte c'dtie aco c-es sur -z peau

ies semi-muQueuses 3t/ou les mugueuses Laane composition cDmorena en oamculier jne cispersion aojeuse ce

5 aanicutes ae poiymere tiimcgene ei oeut Sire utiiisee en lani aue crocuii ae maouiilage,

Les compositions a aooiiquer sur la peau. les semi-muaueuses et/ou les muateuses. de type rouge a leves ou

fond de teini. se presenient ger.eraiemeni sous torme de stick de pate soupie ou de pate zouiee. e: como«nneni des

corps gras te s aue des huiies aes composes pSteux auou des cires. et une pnase pafticuiaire generaiemem compcsee

de charges et ae p.gmen[5.

JO Ces corrposiiions. lofsqu'elles sent appliqu6es sur ledit support presenient toutelots I'lncorverMeni ce transferer

On emend par la le lart cue la composition es: susceptible de se deposer. au moins en partie. sur cenams suopons

avec lesqueis eiie est mise en contact, tels que. par exempie. un verre. jne tasse. Ln vfiiament ou la oeau. En se

deposant. ladile composition laisse une trace sur ledit support.

II s"en suit done une persistance mediocre 3a la composition sur ta peau. <es semi-muqueuses ou les muqueuses.

>5 et la necassite de renouveler regulidrennent son application.

Par aiiieurs. I'appantion de traces macceptatjies sur certatns v6tements et notamment sur les cols de cnemisier

peut ecaner cenaines (emmes de I'utilisaticn ae ce type de maquaiage

Un autre mconvSmeni de ces compositions reside dans le prooifeme de migration. On a en etlei console que

cenames compositions avaient tar.danca d se propager & I'lnt^neur des riduies et/ou des ndes de la peau. oans le cas

so des tonds da leint:d^ (es ridules qui antourent les I6vres. dans le cas das rouges a I6vres: dans ies piis de la oaupi*re.

dans le cas des tards a paupieres. On a egatement ccnstati. dans le cas notamment des fards d paupidres. I'appantion

de atne* dans le maquillage. ginirees paries mouvements des paupiferes. On a encore constate que les eye-liners

pouvaient egalemem couiar. Tous ces phinom^nes engendrent un aflet inesihetique que Pen souhaite bien 6vidan>-

meni eviier

£S Depuis plusieurs annees. de non^reux cosmdticiens se soni inl6ress6s aux comoositions cosmeiiques. roianv

ment de rouge S levres ou de tend de temt "sans translerf . Ainsi. il a ela onvisage des composilions de rouge d livres

sans translerf conienani de 1 d 70% en poids de r6sine liquide de silicone a motifs rapetitils silicates, de lO d 95*.

en poids d'una huile de silicons volatile et das charges pulvdrulentas. Toutefois. le film oOtenu sur ies evres apr6s

evaooraton de mule de silicone present© hnconvdnient de devenir irconforiable au cours du temps (sensalton da

:o dessdchement et de tiraiilemeni).

On connait Agatement des rouges k Idvres 'sans transterf conienant une silicone volatile et une resme de silicone

comportant tne chaine esterifiee pendante ayant au moms 1 2 alomas de caroone. Lfl film de rouge i levres presente

notamment inconvenient de manquer de confor: d I'application. en particuiier d'Sire trop sec. Ainsi. d-une maniare

generaie. rassociaiior d'huiles votatiles avec certains composes silicones permet d"obienir un resuitat 'sans translerf

-'5 satisfa sant. Toutefois. les films obienus aprds applicaiiofi de ces composmons ei evaporatwn des votaiiis presentent

neanrixsins i-inconvement d'etre retativement mats, et conouiseni ainsi a un maquillage peu onliani.

II suosiste cone le besom tfune composition cosm6iique qui transfere peu ou pas du tout, c'esl-a-dire d'une com-

position sans transferf. loul en possedant de bonnes propnetes cosmetiques. ei en particuiier permettant I'obtention

d'un film qui oeut 6ire- ac choix. plus ou moms bnllani.

io La pr6senie inver^tion a pour but de proposer une composition qut pemiet d'ottenir un film de tres bonne tenue.

qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qut ne migre pas au cours du lamps,

tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film briftant.

Ainsi. un ob|ei de Tinvention est I'utilisaiton dans une composition susceptible d'fltre appliquee sur la oeau. les

seoii-muqueusas et/ou les muqueuses. ffun sysidme poiymerique comprenant une dispersion aqueuse de panicules

tf de poiymere ftimogena. tedit systftme po-ymenque pennenartt robtentwn dun film ayant un module de Vdung mieneur

d environ 200MPa.

Un autre objet de Pinveniion est rutiiisaion pouf maquiller. protegar e(/ou trailer non thdrapauiiquerrient la peau.

les semt-muqueuses el/ou les muqueuses. en particuiier les Wvtes du visage, dudit sysifemo potymerique ou d^une

composition e comprenant.

so un autre obiel est rutilisaton pour ta labricalion d'une composition destinee h trailer tn^rapeuiiquement ta peau.

les semnnuqueusas el/ou les muqueuses, en particuiier les levres du visage, audit systeme potymerique ou d'une

composition te comprenant.

Ur^ autre objet esi une composition susceptible d*Stre appliquee sur la peau. las semi-muqueuses et/du les mu-

queuses. notamment une exposition d« rouge h livres sans (ransfart. compranani un systeme polyminque qui corn-

s' prend une dispersion aqueuse de particules de poiymere filmogene. ledit systdme poiymerique permenanl robtenlion

d'un film ayant un module oe Young infeneur d environ 200 MPa,

On a :onstaie que la composition seion rinvenion est facilement applicable el s'6iaie aisement ei uniformemeni

sur la peau. les semi-muqueusas el ies muqueuses. en particuiier sur les levres du visage.
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La coT.Dosiiior seion i'mveniion vouve noiamment une acDHcalion sarticuliefemeni mteressanie cans ie zcr-.a-.r^

3u som et/ou au maquiilage aa la oaau. aes mugueuses el/ot- oes semi-muoueuses On enrena noranmeni oar nu-

3ueuse. la oartie iniame de la paupiere inleneure, parmi :es seTn-nuQueuses. or emend oius oancui eremem les

isvres 3u t/isage

s '_a composilion seion I'invention peimel I'ooieniion d'un fiim nomogene. aui presenie ure iSJflure legere e: 'este -

confonabie a pcner tout au long ce )a jcurnee Le tjim n'esi pas du loui caitani. loui en eiani mou. soupie. eiasnQue

ei flsxisie sur ta peau: il sun les mouvemenis cu suppon sur tequel tl est depose, sans se cragueier ei/ou se decoiler

;i aohere noiamment pariaiiement sur tes levres du visage

La compoGition selon i'invention trouve une applicatton touts pancuiiere dans le domaine des procuits ae maauillage

!0 aes ievres du visage, notamment en tant que rouge a levres Elle trouve egalement une autre application avaniageuse

cans ta domane des eye-liners.

D'auire pan. la tiim obtenu peut dire tres brdlani. ou plus ou moms mat. seion ta nature des constiiuanis de ia comco-

sition. d'ou une gamnte plus etenoue de produiis de maquiilage. bniiants ou rnats au cnoix

La composnion selon fcnvention cooiprerw: done un systeme poiyrrerique qui comprend au mcins une dispersion

js . aqueuse de panicules de poiymdre fibnogene. Parmi les po>ymeres filmogenes uiilisables dars le cadre de la presente

inventor, on peut citer les potymeres synthetiques. de type poiyconoensat ou de type radtceiatres les potynneres

d'ongine natureiie. et leurs melanges.

On peut ainsi ciier. parmi les potycondensais. les poiyuretnannes anioniques. cationiques. ncn toniques ou am-

pnot^res, les polyurdinannes-acryiigues. las poiyurdViannes-potyvmyipirrolidones- les pciyesier-poiyuremannes- les

io potyetherpoiyurdthannes. les polyurees. les poiyurde/jpolyureihannes. et leurs melanges.

Le poiyurethanne peut dtre. par exemole, un copoiym6re polyureiiianne. potyuree/ur^ihanne ou poiyuree. aiiohatique

cycloalipnatique ou aromatique. comporanu seule ou en melange.

au nrwins une sequence d'origme polyester aliphatique lineaire ou remifiA et/ou eyctoaiipriaiique eiMu aromatique,

au moins une sequence d'ongine polyether aiiptiatique efou cyeloaltphattque et/o-j aromaiqu«. «t/ou

au moms une seouence silicones, substituee ou non. ramifiee ou non. par example poiydim^thylsiicxane ou po-

lyr-ietnylphenyisiloxane, etrau

aj moms une sequence comportanl des groupes fluores

j<j

Las poiyurdthannes teis que definisoans rinveniion peuvent dtre egalement obtenus h. partir de polyesters, ramilies

cu nor. ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un diisocyanate et un

cpmpose organique bitonctionrel {par example dihydro. diamno ou hydraxyamino). componani en pi js soil un grsw

pement acide cartoxytique ou cartioxyiate. soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, sat encore un grouoe-

-'5 mem amme temaire neutraitsable ou un groupement ammonium quatemaire.

Cn peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters k chaine grasse. les potyarnxjes. et

las -esines eooxyesiers.

Les polyesters peuvent Stra obtenus. da ta^on connue par poiycondensation de diacides a iphatiques ou aroma-

tiques avec oes diois aiiphatiques ou atomaiiques ou des polyols. Comme diacides altpnaiiques, on peut utiliser i'acide

^0 succinque. racide gtutarigue, Tacide adtpiqua. I'acide pimeiique. racida suberique ou I'acide sebacique. Comme dia-

cides aromatiques, on peut utiliser i'acide terephtaligue ou i'acide isophtaHgue. ou bien enccre jn derive tel que Tan-

hydride phtalique. Comme diets aiipriaiiques on peut utiliser I'^ihyiene glycol, le propylene giycd- le di6thyl6ne glycol,

le neopentyl glycol, lacyeiohexanedimdin^. le<4'-<t-m6thytprapvliddne)bispt)dnol. Comme polyols. on peut utiliser

le glycerol, le pentadrythniol. la sorbitol, le inmdtnylol propane.

•*s Lbs polyasiera amides peuvent dtre obtenus de mani^re analogue aux polyesters, par poiycondensation de dia-

cides avec des diamines ou des amino alcoots. Comme diamme, cn peut utiliser r^tnyiene diamvie. mexamemyie-

nediaiTiine, la m^ta- ou para-pnenyl6na diamme. Comme aminoaicool. on peut utiliser la monbdthanolaniine.

Comme nmiomdre poneur de groi^iement anionique pouvant dtre utiiisd lors de la poiycondensation. on peut

cite' par exemple racide dimettiylol propionique, I'acideiftmellitiqueQuunddnve telquerannydndetrimellitxiue lesel

:C as sodium de racide sutfo-S pentanedtol. le sel de sodium de I'acxJe S-sulto 1 .a-benzenedicarboxytique.

Les poiyestsrs A ctiaine grasse peuveni 4tre obtenus par ruiiiisation de diois a chains grasse lors de la poiycon-

Oensauon.

Les resmes epoxyesiers peuvent dtre ebtenues par poiycondensation d'acidas gras avae un eordensat aux ex-

tremiies a. ta • Cidpoxy.

Las poiymdres de type radicaiaires oeuvent etre notamment das polymeres. ou des copoiymeres, aciyliques »v

ou vinytiques. On utilise de prdMrence des polymdres radicaiaires anionigues.

Comme monomdra porteur de groupement anioniqua pouvant Atre utilise lors de la poiymsnsation radicalaire. on

peut cner racide acyiique. raode mettiacrylique. i'acide eratonique. Tanhydnde mai6iqua. i'acide acryiamido2 methyl-

3
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2 aroDane sulloniaje

Les ooiymeres acryioues neuveit resulted ce la ccpoiyrnensanon 36 moncmeres cf.aisis oarmi es esiers eicu

iss amiaes de I'aciOe acryitQue ou ae I'aciae memacr/laue Comme e>teriDie da monomeres de type ester on dsui

cuer le methacryiaie de melhyie. mernacrylate d'slhyle le meiriacrylais de butyie. le methacryiaie d'lsooutyie 'e

5 meihacrylate a'einyl-2 fiexyie, le meihacryiate ae lauryie. Ccmme exemcle de monomeres ce lyoe amide, on oeul

cite- le N-i-ouiyi acryiamide ei le N-t-ocivi acfyiamide

On utilise da cr61arence des poiymeres acrytioues oOtenus par capolyniensalwn oe monomeres d msaturation

eihyienigue comenani des groupaments hydrophiies. ca preference de nature non icniaue lels que I'acryiate dtiy-

croxyeihyle I'acryiate de 2-hydroxypfQpyle. le methacrylate d'hydroxy^thyie. le fneOiacryate de 2-hydroxypropyie.

10 Les poiymeres vinytques peuveni res jtier ae momopolymensaiion ou de la copoiymerisation ae monomeres

cnoisis parmi les esters vinyliques. le siyrene ou te buiadi&ne. Comme exemple d'esters vinyiioues. on peut cuer

I acetate de vtnyie. le neod^noate de vinyie. le pivalaiede vinyte. le ben^oate de vinyie et le t-butyl benzoate de vinyle

On peut agalemem uiiliser des copolym^res acryliques/silicone&. ou encore des copoiymeres nitroceiiuiose/acryii-

Ques.

15 Les pOymdresd'crigtnenaiurelle. 6ventueilemen( modifies, peuvent £tre choisisparmi la resine shellac, la gomme

de sandaraque. les dammars les didmis. les copals, les ddriv^s ceiiuiosiques. et leurs melanges.

On peut erKore cier les poiymdres rdsuttani de la polymerisation radicaiaire dun ou piusieurs monomeres radi-

caiaires A I'inteneur et/ou partieliement en surface, de panicutes prdextstanies dau moms un potymdre enoisi dans le

groupe constitud par 'es poiyurdmannes, (es ootyurees. les polyesters, les polyesteramides evou les aticydes. Ce$

20 poiymeres sont g^n^ralemeni appelds polymdres hybrides.

La dispersion aqueuse comprertant un ou piusieurs potymdres fllmogdnes peut dtre prdpar^s par rhomme du

metier sur base de ses conruissances gsneraies. Afm tfamdiiorer le earactdre fiimogine d'un polymdre. par exemple

en abaissant sa temperature de transition vitreuae. ii est possible d'ajouter i ta disperaion un agent oe coalescence.

Qui peut Sire choisi parmi les agents da coalescence connus. Darts la prdsenle description, on entend par'dispersion

3S de poiymere filmogdne'. une dispersion susceptible de former un film, comprenant ou ne comprenant pas d'agent de

coalescence

La tenaur en mati^re ssche dasdites dispersions aqueuses salon la prisente invention paut dtre da rordre de

5-fiO% en po<ds ai de preference 30-<iO%.

La composition peut :x3mprendre l -60*^ en poids. de preference S-40% an poids de matiere seche de polyneres

filmogenes

La laiiie des panicuies de potymdres en dispersion aqueuse peut dtre comprise entre iO-£00 nm. et est ae pre-

ference comprise entre 20 et 150 nm. ce qui permet d'cbtenir un film ayant une brillance remarquabie.

Mm de realiser la presents invention, il est done necessaire que le systdme polymerique permette I'obientton o'un

film sur le support sur lequel il est depose. Ledit film doit avoir, dans les conditions de mesure definies avant les

exempies un module de Young interieura environ 200 MPa, de preference inferieur & environ ':OOMPa. eipreferen-

tiellemenl inferieur^ eO MPa.

O'auire pan. dans un mode de realisation prefer^, ledit systeme polymerique peut Stre cfioisi de manidrs k par-

mettre I'obienticn o'un film ayant

•<o une elongation superieure t environ 200?'*. et. de mani&re prelarentielle. superieure d 300%. et/ou

une dureie ^nterieure A 110, de preference tnterieure & 70. plus preterentiellemeni inferieure h 55

Les methodes de mesute d'eiongation. de durete e( du module de Young (module d'eiastlcite) soru decriies avant

las exemples.

•ts Aftn c'obtenir le module de Young, et eventueilement ta durete et/ou reiongation, souhaites. le systeme potyme*

nque salon I'invention peut eomprsndre. en plus de la dispersion aqueuse de panicuies de poiymdre fiimogene. un

compose susceptible tfinnuencef cette ou ces caraeierisiiques. a savoir un agent piasiifiant. Ledii agent plastifiant

peut etre choisi parmi lous les composesconnus de rhomme du metier convne etant susceptbleis de rempiir la fonction

recherchee. Cat agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'aau et peut eventueilement se presenter sous forme

£0 Oe dispersion aqueuse

En paniculier. on ceut ctter. seuls Ou en melange, les plaslifiants usuals. teb que:

les glycols et leurs derives tels que le ciethyiene glycol ethyiether. le diethyiene glycol methyiether le diethyidne

glycol buiylathar ou encore Is diethyidne glycol hexylether rethyldne glycol ethyiether, rethyldne glycol butyiether.

ss I'etnyiene gtyeoi hexyieuier:

les esters de glycerol.

• les derives de pnapyldne glycol et en particulier is propylene glycol phen^ether. la propylene glycol diacetate. le

dipropyiene glycol butyiether. le tnpropyiene glycol butyiether, le propylene glycol methyieiher. le dipropyiene glycol

4
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fiinyieiner ie iriDfopyiene glycol metTiyietner et le d'Sifiyiene glycot methyleinef te prcsoyiere jiycct tiu^r'einef

ces esters d'acides noiammetM caraoxyligues teis cue des citrates ces pniatntes aes asioaies zes ca'Donaies

aes lanrates. des Dfiosonaies. aes sebai;aies.

zes derives oxyeinyienes leis qus les nuries oxyetbylenees. notammeni les Muiies vegeiales letles cue I'huiie ae

J :;C n: ss huiies ae silicone.

063 cciyneres hydrosoiuDies ou en dispersion aaueuse. ayant une temoerature ae transition viueuse (aibte. m-

ferieure a 23*C. da prelsrence mleneure a 1 5*C.

La ouantite d'agent plasirfiani oeui dire choisie par momme du metier sur case de ses connaissances generates.

10 ce mantere a ODtenir un sys;eme potymenque eonouisant a un ttim ayant les propnetds mecanques sounauaes. tout

en consen/ant d la composition des propn^ies cosmdtiquement acceptaoles.

La composition peut en ouire comprendre au moins un colorant hydrcsoluble et/ou au moins un pigmert. utihses

de maniere usualle dans te domalne de la cosmetique et du maquiilage. Par pigments, il faut comprendra dos par<cutes

lancnes ou cotorees. mrieraies cu crganiques. insolubies dans le milieu, aeslinees & coiorer et/ou ooacilier la com-

!5 position, Les otgments peuvent Sirs presents dans la compositioo k raison de il-20% en pcidsde la composition finaie-

etde preiarence a raison de l-5°'o its peuvent 6tre Dlancsou coWres mineraux et/ou organiques. detaiUe usuelle ou

nanomelrque. On peut cuer parmi les pigmenis et nanopigments minefaux. les oxydes de trane. de zirconium ou de

cenum. amsi que tes oxydes de zmc, de (er ou de chrome, le oieu lernque Parmi les pigments organiques on peut

citer le ncir de carbone. et tes .aques Oe baryum. strontium, calcium, aluminium. Parmi les cobranis nyarosdubias.

on peut ciier les coof^is usueis du domama considdrd tels que .e sei disodique de ponceau, le sei disodique du vert

d'aiizanne. Ie jauhe de quinoieine. le set trisodique (famarante. le sei disodique de lanrazine. le set monosodique de

rtiodamine. te set disodique de fuchsme. la xanthopTiylle.

On peut ^gatement ajouier dans ta corr^JOSition seton Pinvention tout additil connu tel que des agents epaississanls.

par exempte des argiles, des gommes. des silicea. les d*riv6s calluiosiques. un potymdre synmetque tel qu'un poly-

:s mere acrylique ou un pofymdre associatH de type polyurfithanne: une gomme naturelle teile que la gomme xantrwne:

aes agents d'dtalement: des dispsrsants; des eonservataurs: das agents anlimousses: des agents mauillanis: des

filtres UV: das parlums; des charges; des acWs cosmaiiques ou pharmaceuliquas: des hydratanis: desvitamnea et

ieurs derives des malieres biologiques et leurs ddrives Bian enlandu Phomne du metier veillera a choisir ce ou ces

eventuels additils et/ou leur quantile. de maniere telle que les propnelas avantageuses oa la corrposition salon rin-

:o veniion ns soient pas. ou substaniiellement pas. atterdes par fadjonction envisagde.

Le pH de la composition finale obtenue est da prdlerence inleneur d 9 Cette composttion doii bien entendu dtre

apte t se deooser sur un support :el que la peau. les muqueuses et/Ou les semi-muquauses.

La composition seion rinventicn peut se presenter sous lorme fluide. gatiflee. semi-^sdide. pdte souoie voire solide

telle que de sticx ou bdton.

^3 =lle irouve en panculier una application en tani que produit da maquiilage. notammeni en tani que rouge h levres.

iond de leint. lara a joues ou lard & paupiSres. ou encore eye-liner. On peut egalement envisager ure application oans

13 domaine aes compositions oe som. des compositions solaires ou autobronzantes. des compos-tions dermatoiogi-

ques oj encore aes compositions pfiarmaceutiques ^ apoiiquer sur la peau. les semi-muqueuses eUou les muqueuses.

L'inveniion est iliustrde plus en ddtaii Oans les examples suivanis,

JO

A/ Mesure de r^lonoation

L'etorgation du film obtenu est mesurde selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 237C-92 'Standard Test

h^athod tor Tensile Propenies of Organic Coatings'.

15

3/ Mesure de la dureta

Ladureiedu film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66. ou la norme NF-T 30-016 (oclobre 1961], d I'aide

d'un pendule de Persoz.

Le film depose sur le suppon doit avoir une epaisseur tfenviron 300 microns avant sechage. Aprds s^tuge pendant

24 heures. h SO'C el sous une humidite relative de 50%. on obtient un fim ayant une epaisseur q-enviroo lOO microns:

on mesure aiors sa duretd d 3C*C et 50% d'humidild relative.

C- Mesure du rrodule da Young <ou module d'alasiicit6)

S3

Le module de Young (module d'eiasticitd) est mesure selon ta norma ASTM Standards, volume 06.01 0 2370-92

'Standanj Test Metnod (or Tensile Propenies a* Organic Coalings'

Le film depose sur te support dort avoir une dpatsseur d'environ 300 mcrons avant sechage Apres sechage pendant

5
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~ icurs a 2TC el sous une numione relative :0°» on cbiieni ur dm ayant une ecaisseur O'envircn i2C mrcrans

Les ecnaniillons mesures oni una largeur ce £ mm ei ung eoaisseur de TOO microns La disiarce enire les mcrs es!

ae 25 mm La vuesse de iraciion est ae lOOO mm oar mmuie

Cans le cadre ae rexemple 1 . on effeciue egatemeni une mesurs oour une vitesse Oe traction ae ' 0 mrr par minute

Exemcie i

On prepare des dispersions aqueuses corrprenani differents poiymeres. On depose ta composition sur un sjppon

de maniere a tormer un tilm. On mesure le module de Voung du film obtenu et Ton apprecie la tenue du tilm sur les

^0 i^vres. La module de Young es: rnesure pour deux v-iesses : 10 mm/minute et 1000 rrm par mmute
On ootieni les resultaLS suivams

IS

Polymere Module da Young (MPa)

1000 mm ; mm
Module de Young (UPa)

10 mm / mm
Appreciation vtsue le

Polyurdtlianne 1

SANCURE 2060

434 S53 sa craqueie tres vae au

milieu des levres: se

dacoile sur les cAtss

20

Po*yur6tnanne 2
SANCURE SI

5

370 501 se craqueie au milieu: se

dAcolle aprds queique

temps sur les cotte

Polyurdtrxanne 3

SANCURE age

217 341 se craqudie un pej aj

milieu: se decolle

2$ Polyurdthanne 4

NEOHE2 RSei

163.1 long a craqueter ne se

decoils pas sur les coles

Potyurdtnanne 5

SANCURE 873

75 1 46.9 irds long d craqueler ne

se d^coHe pas

SO Poiytre^ianne 6

SANCURE 561

44,3 16,1 ne se craqueie pas: ne se

decoMe pas: tf6s soupie

Polyurdthanne 7

SANCURE 2235

5.5 9.6 tong ^ craqueler ne se

decolle pas sur (es coies

Les polyuc^thannes l . 2 et 4 sont des potyuratnannes/polyesters.

Les polyurethannes S et 6 sont de$ polyurethannas/polydthers.

On constate done que Ton obtient un film addquai. ayant une bonne tenue et reiativement soupie. lorsQue le

polymere permet I'obtention d'un Rim ayant un module de Ybung inl^rieur d environ 200 MPa. mesure a une vitease

de lOCO mm par mmute Ceci correspond d un module inlerieurft environ 340 MPa mesure pour une vitesse de 10

mm / minute

Eitemplfl 2

^3 On prepare un eye-tiner ayant la composition suivante :

dispersion aqueuse de polyurdthanne (module da Young : 44.3 MPa k 1 000 mnvmni 9S g
pigment 2g
agent plastifiant (gtycdrine) 1 .25 g

On obtient une composition facile t appliquer sur le contour de I'oeil. qui donne un trail satine et qui ne transfer! pas

el ne coule pas.

cxemple 3

£S
On prepare un rouge k idvres ayant la composition suivante

:

dispersion aqueuse de polyurdttianne (nrtodule de Young : 75 MPa k 1000 mrrvmin) 95 g

6
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agem siasiifianl (glycerine) i 25 g

Cn =olient une composition facile a aopliauef sue les .^vres e fitn ooienu est ires Cnllani il ne iransfer cas ei

3 r.e mgre pas dens les ncuies: ii resisie Dien ei suit te mouvement aes levres

Exemcle -i conl-e-exemole

On prepare un rouge a evres ayani la composition suivante

'

to

dispersion aqueuse de potyurdthanne tmcdule ce Young = 43A MPa a lOOC mm/'mtnl 9£ 9
pigment 1g

agent plastifiani (glycerine) 1 ,25 g

On obiiem un film qui craqudle ir^s rapidement apres sor application sur les levres.

Revendieationa

^0 1. ui-iisation dans une composition susceptible d'etre appliqude sur la peau, les semi-muqueusesei/ou lesmuqueu-

ses. d'un sysi^me polymdrique eomprenant une dispersion aqueuse de particules Oe polymere fitmogdne. ledit

systeme potymdrigue permettant I'otitention d'un film ayant un module de Young interieur k environ 200 MPa.

2. Ut-lisation oour maquiller. proteger et/ou traiter non thdrapeutiquemeni ta peau. les semi-muQueuSes et/ou les

muqueuses. en particulier :es levres du visage, d'un systeme polymenque ou d'une composition le eomprenant.

ledit systeme eomprenant una disparaon aqueuse de paiticules de polymdra tilmog^e «t permenant robtsntion

d'un film ayant un module de Young inferieur d environ 200 MPa.

3. Ut.lisaiion pojr la fabrication d una composition destinee k traiter therapeutiquement ta peau les semt-muqueuses

:o ei/ou ies muqueuses. en particulier tes levres du visage, d'un systdme pdymerique ou d'une composition le com-

prenani. ledit systeme eomprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmog^ne el permettant

I'oCtemion d'ur. rilm ayant un module de Young inlerieur & environ 200 MPa.

4. Utilisation selcn I'une des revendicaiiens precedentes. afin d'obtenir un film de tr6s tionne tenue etAm qui ne
-'^ transfere pas et/ou qui ne migre pas et'ou qui ne lache pas.

5. Ut lisaiion selon fune des revendications precedentes. afin d'obtenir un nim soupie et/oj diasuque ei^ou flexible

su' la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou ne se craqudle pas et/ou ne se decoile pas

'0 6. Utilisation selon Tune des revendications prdcedentes, atin d'obtenir un film bhiiant.

7. Utilisation salon I'jne das revendications precedentes, dans laquelle le polymdre filmogdne est ehoisi parmi les

potyurethames, les polyurdttiannesacryiiques. les potyu'^thannes-polyvinyipirroiidones. tes polyurees. les poly-

ureepolyufdthannes. les potyester-poiyurdthannes. les potyetner-polyurdthannes. les polyesters, les polyestars

amides, les polyesters a cfialnegrasse. les poiyamdes, lesrdsmes dpoxyesiers: lespoiymdres. ou copolymdres.

ae^tiques evou vinyliques; les ccpoiymdres aeryiiques-siiicone. lescopoiymdres nitrocsHuiose-acryliquea: tes po-

lyndres tforigme naturaile, dvemueilement modifies: les ddnvds eeilulosiquas: les polymdres rdsuttant de la po-

lymerisation radicalaire d'un ou piusteurs monomdres radicalaires d rintarieur et/ou paniellement er surface, de

particules prdexistantes d'au moins un polymdre ctioisi dans le groupe conslitud par les polyuretMannes. les oo-

'0 'ytrees. les potyesters. les potyesteramides et/ou les atkydes: et leurs melanges.

8. Ut iisation selon I'une des revendications Ofecedenies. dans laquelle les particules de polymdres en aisperaion

aqueuse ont une taiile comprise anire to-500 nm. de preference comprise entre 20 et tSO nm.

9. utilisation selon r-jne des revendications prdcsdentes, dans laquelle la composition comprend i-€0% en poids.

de preference 5-40% en poids de matiere stetie de polymdre fitmogdne.

10. Utilisation selon Tune des revendications prteedentes, dans laquelle le systdme poiymerique permei fobtention
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d'un f Im ayam un modute Oe Yot,ng mtsneur a envitor iCO MPa. ce O'fllerence pnler eu' a envircr, :0 wPa

11. Ullisation selon I'jne des ravenaicaions precaoernes aans laquelie le sysleme ooiymencue oe-mei roDienirof.

d'un film ayam una elongation supefiejre a environ 200%- de Dfelerence supeneure a 300°i etou ayant une

s dureie mfeneure a 1*0. de prefarence mfeneure ^ 70. plus pr^leraniiellemem mfeneure a £5

12. Utiiisaiion seioi I'une des revendicaiions preceOentes, oans laqueile le sysiema poiymei-iQue compfena en outre

un ageni plastitianl.

to 13. utiisaiion selon la revendcation i2. dans laQueile I'ageni piastifiant esc choisi pafmi las glycols et laufs derives

les esters de glycerol: les derives de propylene glycol, des esters d'acides teis que des c:traies aes pntaiates

des adipates des caitcnates des tartrates, des pfiosohaies, des sdba^ates, des derrves ojcyethytenes teis Que

des huiles: des potymeres hycrosoiLbies ou en disperswn aqueuse. ayam une leaiperatjre de transition vitreusa

faibie infdrieure & 25'C. de prelarence infdrieure & 1S*C; et leurs mdiar^ges.

IS

14. utilisation selon I'une des revendicatons prteMentes. dans laquelie la compositicn comprend en outre au mcms

un colorant hydrosoiuble et/ou au moins un pigment.

15. utiiisaiion selon la revendicaiion i4. dans laqueile le pign^em est present i raison de 0-20% en poids oans la

so composition firaie, de preference A raison de i -S% en potds-

16. Utilisation selon I'une des revendications 14 4 15. dans laquelie le pigment peut Atre choisi parn^i les oxydes de

Wane, de zirconium ou de cenum. les oxydes de zinc, de ter ou de chrome, le bleu (ernque. le noir de carbone.

les laques de baiyum. strontium, calcium, aluminium: et leurs nanopigmenis.

IS

17. Utilisation seltft ta revendication 14. dans laquelie le colorant hydrosoiuble est cnoisi parnj le sel disodique de

ponceau, le sel disodique du vert d'alizarina, ie jaune de quirwidine. le sel Utsodique d'amarante. le sal disodique

de tanra2ina. la sel morosodque de ftiodamine. le sal disodiqua de fuchsme. la xanlhophylla

10 18. Utilisation selon rune deft revendicatiors pr^ddentes. dans un produit de maquiiiage tei qu'un rouge d i^vres. un

tond de temt. un fard A joues ou tard d paupieres. un eye-liner dans une composition de soin: dans une composition

sotaire: dans une composition autobronzante.

19. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. comprenant un

ss sysi6me poiymerique qui comprend une dispersion aqueuse de panicuies de polymere fiimogSne ledit systeme

polymenque permetlanl robtentwn d'un film ayant un module de Young inferieur d environ 200 MPa.

20. Composition selon la revendicaiion 1 9, ladite composition permettant aprds app.icalion I'obtentton d'un film de tiis

bonne tenue e'/ou qui ne transfdre pas eVou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas.

JO

21. Composition selon I'une des revendications i9 A 20. ladite composition permettant apres application I'obtention

d'un film briltant.

22. Composition selon fune des revendications 19 6 21. dans laquelie le potym^re (ilmogdne est choisi parmi les

*s poiyuretnannes, les polyurethannes-acryliques. les potyurdthannes-poiyvinyipirrolidones. les poiyurees. les poty-

uree-potyur6tnannes. les polyaster-poiyurdtnannes. les potyfithor-poiyurdthannes, les polyesters, les polyesters

amides, les povesiers h chalne grasse. les pofyamides. les r^sines epoxyesters: les poiymAres. ou copoiymftfes.

acryliques et/ou vinyliques: les co^lymeres acryliques-silicone. les copo(ym6res niirocellulose-acryliques: tes

polymdres d'origine naturelle. evantuellement nxxJifies. les ddrivte cellulosiques: les polymdres rdsultani de la

so pol^drisation radiealaire durt ou plusieurs n-onomeres radicalaires A rinterieur et/Ou partiellement en surface,

de paneuies pr^xistames dau moms un poiymdra choui dans le groupe constiiud par les polyurdihannes. les

polyurias, les polyesiers. les poiyesteramides et/ou les aikydas: et leurs meiar^ges.

23. Composition selon Tuna dat revendications 1 9 d 22. dans laqueile lee partieuies da polymers «n dispersion aquau-

ss se ont una taille comprise anire 10>S00 nm. de prefdrenca comprise antra 20 et ISO nm.

24. Composition selon I'une des revendicaiions 1 9 a 23. comprenant 1 -60% en poids. da preference S-40% en pcids

de malidre secne de poiymdre filmogdne

a

MSOOaO *E»_CS20I«4A1J_>
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25. ComDosiiion s9lon rune des revenaicanons 1 9 a 24 dans laouelle le sysieme oolymefiaue Derriei I'ooienncr. c'jn

liin ayani un module ae Young inlaneur a environ iCO WPa dS Dreterence ntenejf a environ cO WPa

26. Composition seion Tunedes revendicaiions i9 ^25. dansiaaueiie le systeme DOiymenoue Demet rcotenticn c'un

i fiin ayani une eiongaiion superteure ^ envircn 200%. de preference suoeneure d 300%. et/ou ayant une aurate

inteneure a 110. oe preference inldneure a 70. plus pr^ferentiellemeni inferieure a 55.

27. Ccmoos lion selon I'une des revendicattons 1 9 d 26. dans laqueiie le systeme potymenque comprend en ouue un

agent ptastitiani.

ro

2B. Composition selon ta revendieation 27. dans laqueiie Fageni piastifiant esichoisi parmi les glycols et leurs derives,

les esters de glycerol; les ddriv^s de propylene glycot dfls esters d'acides lets que des citrates des phiatates.

des adipates des carbonates des tartrates, des phosshates. des set>a^te$; des derives oxyeihylenes teis aue

des huiies des polym^fes hycrosoiubies ou en dispersion aqueuse. ayant une lempdrature de transiion viireuse

IS (aiolg inlerieureA 25*C. de pr6f6rence infarieure d IS'C: et leurs mfiianges.

29. Composition selon rune des revendicaiions 19 d 29. comprenant an outre au moms un colorant tiyorosotuOie et/

cu au moins un pigment.

so 30. Composition aekn la revendieation 29. dans laqueBe les pigments sont presents a raison de 0*20% en poids. et

de preterer^ce i -S% en poids.

31 . Composition selon I'une des revendicationa 29 a 30. dans laqueiie les pigments sont choisis parmi les oxyoes de

titane, de zirccnium ou de cerium, lea oxydas de zinc, de fer ou de chrome, le bleu terrique. le notr de carbone.

zs les laques de baryum, strontium, caicium. aluminium; et leurs nanopigments.

32. Ccrrposition selon la revendieation 29. dans laqueiie Is colorant hydrosoluDle asi choisi parmi le sel disodique de

ponceau, le sel disocique du vert d'alizarine. « jaune aa quiroieine. le sei trisodique d'arnaran:e. le sel disodique

de taitrazine, le sel monosodique de rtiodamme. le sel disodique de fuchsine. la xanthophyiie

so

40

33. Corr^ition sston Puna des revendieations 19 d 32. destines d maquiiler. protdger ei'ou trailer ta peau. les semi-

muqueuses. et/ou les muqueuses.

34. Compos lion selon I'une des revendicaiions t9 & 33. se prdsemant sous la lomie d'un produit de maquiltage lei

Qu'un rouge k i^vres. un tond de temi, un lard k joues ou tard a paupiires. ou un eye-tiner

35. Composition seion Tune des revendieations 19d33. SQpf^sentant sous la forme d'une composition desoin.d'une

composnior dermatologique, d'une composition pharmaceuiique. d'une composilion solaire. d'une composition

autobronzanie. & appliquer sur la peau les semi^muqueuses efou les rnuqueuses

36. Con^osition de rouge d Idvrss sans translert comprenant un systame polymenqua qui comprend une dispersion

aqueuse de particules de polymere filmogdne. (edit systdme poiym^tique permettant I'obieniion d'un film ayant

un module de Yourtg inldrisur A environ 200 MPa.
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